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> Pharmaciens propriétaires 

Avis de rupture de stock 
(acétaminophène, Liq. 160 mg/5 mL) 

Nous vous informons que tous les produits du médicament acétaminophène en concentration de 160 mg/5 mL inscrits à la 
Liste des médicaments sont présentement en rupture de stock ou en difficulté d’approvisionnement. 

D’autres produits sont disponibles sur le marché. Durant la période de rupture de stock ou de difficulté 
d’approvisionnement, nous acceptons de payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour le 
médicament suivant, et ce, depuis le 8 août 2022 : 

Pour ce faire, vous devez utiliser le code de facturation suivant : 

acétaminophène Liq. 160 mg/5 mL 99114060 

Advenant une rupture de stock ou une difficulté d’approvisionnement des autres produits sur le marché, nous acceptons 
de payer temporairement au pharmacien le prix réel d’acquisition pour la préparation, à l’extérieur de sa pharmacie, d’une 
magistrale en concentration de 160 mg/5 mL renfermant de l’acétaminophène, et ce, depuis le 8 août 2022.  Lorsque le 
pharmacien fera préparer la magistrale, nous rembourserons exceptionnellement le prix réel d’acquisition, y compris les 
frais de préparation, à même le coût du médicament.  De plus, vous devez utiliser le code de service professionnel 
approprié à l’exécution ou au renouvellement de l’ordonnance. 

Pour ce faire, vous devez utiliser le code de facturation suivant : 

acétaminophène Liq. 160 mg/5 mL 99114061 

Nous vous rappelons que l’infolettre 328 du 24 février 2021 publiée pour la rupture de stock de l’ibuprofène, Susp. Orale 
100 mg/mL autorisant le remboursement temporaire d’un autre produit sur le marché (99113860) est toujours valide. 

Une nouvelle infolettre vous sera transmise lorsque les stocks seront rétablis. 
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